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STAGE D’ÉTÉ 2021  
 
VOYAGE AUTOUR DE LA RONDEUR 
DU TEMPS 
 

Animé par Christine Wahl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le cercle, la courbe, la vague, la spirale, 
la ronde… et le mouvement. 

 

La trame de ce stage est de ressaisir la force 
contenue qui nous habite. 

La déloger d'une certaine inertie pour retrouver la 
Matière vivante du mouvement. 

Se réapproprier l'art d'être en chantier avec soi et 
s'ancrer dans le dynamisme du corps où élan, souffle 
et plaisir fédèrent sans cesse. 

" Faire appel à soi, aux autres à travers les 
fluctuations du cercle et les jeux de la ronde donne 
l'impulsion à la danse et à la création". 

L'organisation des déplacements dans l'espace 
assurée par la virtuosité des jambes et la résonnance 
du jeu vertébral en constitue le point d'appui.  

 

 

 

Ci-dessous renseignements pratiques : 

▪ Horaires 

▪ Frais d'ébergement 

▪ Formulaire d'inscription 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 2021 

Du dimanche 25 juillet au            

vendredi 30 juillet 2021 

LIEU : FONTSALIVE 

 

OU 

 

AOÛT 2021 

Du dimanche 22 août au                     

vendredi 27 août 2021 

LIEU : LE TOUQUET 

 

Inscriptions sur : 

atelier.christinewahl@gmail.com 

Ou 

irsm.christinewahl@gmail.co 

 

TARIFS : 

 Personne auto-financée 450€ 

Libéraux prise en charge FIFPL 

600€ 

Prise en charge employeur 800€ 

 

Inscriptions jusqu’au 3 juillet. 

 

N° SIRET 378 982 615 000 728 

N° Formation 32591032859 

 

Renseignements C Nicolas 

Tel : 0662437121 

 
 

mailto:atelier.christinewahl@gmail.com
mailto:irsm.christinewahl@gmail.co
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                           LES STAGES DEBUTENT LE DIMANCHE A 17H ET SE TERMINENT LE VENDREDI A 14H 

 
Horaires :  
 
Le dimanche         17h/19h 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
7h30 / 9h              Ouverture et éveil du corps utilisant tous les éléments de la nature (arbre, pierre…) 
 
10h30 / 13h         Travail dynamique et technique autour de l'élaboration du mouvement 
 
Repas 
 
16h / 19h             Temps de la création : dans le creuset de nos ressources créatives  
 
Repas 
 
21h / 22h             Méditation 
                              Temps de Poésie, de la parole 
                              Massage 
 
Vendredi            Horaires du matin. Fin du stage 14H. 
                             Départ à partir de 15h   
 
Jour de silence :    Le mercredi 
 
 
  JUILLET : FONTSALIVE : gîte « Le Bonheur dans le Pré »  
 
http://www.gitelebonheur.fr 
 

                                                       Coût de la pension complète pour  5 jours FONTSALIVE 

 
 
En chambre couple / 2 personnes (sanitaires privatifs)            360€/ personne + 4€ taxe de séjour 
 
En chambre familiale 3/5personnes (sanitaires privatifs)        335€/ personne + 4€ taxe de séjour 
 
En chambre gîte 4 personnes (sanitaires collectifs)                   305€/ personne + 4€ taxe de séjour 
 
 
Demande chambre single + 100€/ Le séjour. Possibilité uniquement pour unechambre couple ou gîte. 
 
 
 
AOÛT : LE TOUQUET : Renseignements hébergement à venir 
 
 
 
 

http://www.gitelebonheur.fr/
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                                   STAGES DE FORMATION/ FORMUMLAIRE D'INSCRIPTION 
 

STAGE                INTITULE " VOYAGE AUTOUR DE LA RONDEUR DU TEMPS 

                            

DATES 

N°1                                  25 juillet/ 30 juillet 2021                                     LIEU : FONTSALIVE 

N°2                                   22 août/ 27 août 2021                                         LIEU : LE TOUQUET 

 
CHOIX DU STAGE :       N° 1     OU       N°2 
 

NOM                                                                                                   PRENOM  

ADRESSE :                                                                                                   

TEL :                                                                                                     MAIL :  

 

PRISE EN CHARGE                Adresse, nom et                                    
PAR L'EMPLOYEUR              téléphone de la personne 
(Formation continue )         à contacter pour établir la 
                                                 convention : 

_______________________________________________________________________________________ 
Pour les personnes se finançant elles-mêmes : 
1er versement              200€ par chèque 

• Remboursable jusqu'à un mois avant le début du stage. 

• Tout désistement, pour être indiscutable doit-être signifié par courrier recommandé.  

• Tout stage commencé est dû intégralement. Le règlement s'effectue en début de séjour 

et est confirmé par une facture 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

• Je déclare sur l'honneur ne présenter aucune contre-indication médicale à la pratique d'une activité 

corporelle. Je m'engage à signaler à l'organisateur du stage le suivi d'un traitement, notamment 

psychiatrique. 

• J'autorise l'organisateur à porter mes coordonnées sur la liste des stagiaires diffusée aux autres 

participants avant le stage, afin de favoriser d'éventuels co-voiturages. 

• J'autorise la prise de photos, d'images vidéo à toute fin pédagogique. 

• Je déclare être couvert par une assurance Responsabilité Civile professionnelle ou Dommages individuels 

assurant notamment un dommage corporel qui pourrait survenir lors du travail. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Fait à                                                      le                                             Signature du stagiaire 
 

N° SIRET 378 982 615 000 728 

N° Formation 32591032859 

Christine Wahl                                                  INSTITUT 
Travailleur Indépendant                                                   de 

27 rue du Carrousel                                                          RECHERCHE 

59650 Villeneuve d’Ascq                                                 SUR le                                             

06 10 82 72 17                                                                   MOUVEMENT 
irsm.christinewahl@gmail.com 

Site : www.christinewahl.co 
 

 

 


